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Légende image. Katmandou, la capitale népalaise, est méconnaissable, après le violent 
tremblement de terre survenu le 25 avril, qui a fait plusieurs milliers de morts et plus de 6 500 
blessés. (Photo Wally Santana / Ap / Sipa). 

 

En bref !  
 

#NepalEarthQuake. Les réseaux sociaux au secours des victimes du séisme au Népal. Twitter, 
Facebook, Google... se sont mobilisés très rapidement. Ils ont fourni des informations vitales en dehors 
des réseaux traditionnels du téléphone et des médias pour apporter un appui essentiel aux populations et 
mobiliser les efforts de tout le monde. (@Rue89). Lire aussi l'article du @HuffPost : Les appels à témoins 
se multiplient sur les réseaux sociaux pour retrouver des survivants. 
 

#VuDuCiel. La destruction de Katmandou vue depuis un drone. Au Népall, beaucoup d’images aériennes 
des édifices détruits par le séisme, ont été prises par des drones. (@Francetvinfo). Lire aussi : Le Canada 
envoie des drones pour secourir les Népalais. (@RCInet). 
 

#SoFast. Séisme au Népal : TF1 diffuse des images d'un immeuble qui s'effondre... en Egypte. La Une a 
ouvert son 20 heures du dimanche 26 avril avec des images de l'effondrement d'un immeuble à 
Katmandou suite au séisme. Il s'agirait en fait d'images en provenance d'Egypte. (@puremedias).  
 

#FTV. Adapter France Télévisions au numérique, le projet de Delphine Ernotte. Dans son projet dévoilé 
par le CSA, la future présidente de France Télévisions met l’accent sur les défis et opportunités liés à 
l’évolution des usages et aux nouvelles formes de concurrence, le numérique étant le fil rouge. Elle 
propose de s’inspirer de Netflix, de développer la « relation client » avec le téléspectateur sur le Web et de 
mieux monétiser les contenus dans la vidéo à la demande. Consulter le projet stratégique pour France 
Télévisions de Delphine Ernotte-Cunci (en pdf). (@lLaTribune). 
 

#Citation. « Les journalistes auraient tort de penser qu'ils contrôlent encore l'information. Leur rôle est 
surtout d'ajouter de la valeur aux flux existants » explique Jeff Jarvis, blogueur américain, spécialiste des 
médias et de Google, dans une interview au @JournalDuNet (Pourquoi Waze n'a-t-il pas été créé par des 
journalistes ?) 
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ReVue d’actu hebdo en quelques clics 
 

Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour cinq 

à sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr. 
 

 
Légende image. #FaitsDivers. « C'est la benne qui tient la maison », à Chéry-lès-
Rozoy (Aisne). Le tracteur n’a pas réussi à freiner dans le virage. le piton qui tenait la 
benne s’est cassé. La remorque a foncé tout droit dans la maison d'un couple de 
retraités. (@F3Picardie). 

 

#Enlevement. Le ravisseur présumé de Berenyss mis en examen et écroué. Cet agriculteur de 48 ans a 
été confondu par son ADN, retrouvé sur des vêtements et des sous-vêtements de la fillette de 7 ans, et par 
le récit de sa victime. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros 
pour enlèvement, séquestration et agression sexuelle sur mineure. Lire aussi : le ravisseur présumé est 
un homme violent, selon ses proches. (@FranceTVinfo). 
 

#JeuxWeb. Marly : Emma dit avoir fugué pour jouer au « jeu des 72 heures ». L'adolescente de 13 ans, 
qui a fugué pendant 3 jours, est rentrée chez elle dimanche 24 avril. Elle a expliqué les raisons de sa 
fugue : « Au départ, on croit que c'est amusant » et puis… L’objectif du jeu des 72 heures, diffusé sur les 
réseaux sociaux, est de fuguer pendant 72 heures. (@F3nord). 
 

#Agriculture. Charente-Maritime : les drones utilisés en agriculture pour ajuster l'apport d'engrais. En 
Charente-Maritime, plusieurs agriculteurs ont déjà fait appel aux services d'un drone pour mieux cultiver 
leur parcelle. Cet engin permet, entre autre, d'ajuster au plus près des besoins des cultures les apports en 
fertilisants, réduisant ainsi le coût et la pollution des nappes phréatiques. (@F3PoitouChtes). 
 

#Apple. Semer la confusion sexuelle pour protéger son verger. Le carpocapse, papillon nocturne ravageur, 
largue ses œufs sur les pommes en période d'accouplement. Une fois éclos, des larves attaquent le fruit, le 
rendant inconsommable. Une méthode, sans pesticide, pour les combattre : instaurer la « confusion 
sexuelle ». (@F3limousin). 
 

#Cheval. Quand Facebook devient un réseau d’alerte pour les disparitions et les vols de chevaux. Le 
réseau social informe et propose des services de tous ordres vous le savez. Jusque et y compris des 
pages de solidarité concernant les disparitions de chevaux, poneys ou ânes. (@F3bnormandie). 
 

#SecondeGuerreMondiale. Thil (54) : le camp de concentration nazi oublié. Non le Struthof n'était pas 
l'unique camp de concentration nazi en France. Le camp de travail de Thil a lui aussi été reconnu camp de 
concentration, doté d'un four crématoire. Des déportés devaient y fabriquer des fusées V1 et V2. Il a 
fonctionné de mai à septembre 1944. (@F3Lorraine). 
 

#Blog (Tout ce qui buzz). Cinema : Succès sur Internet de « La faille du film » créée par un toulousain. La 
Faille du film est un phénomène sur Internet. Ses vidéos totalisent prés d’un million de vues. Elles mettent 
en évidence les incohérences dans les films et les séries télévisées. « Une critique avec humour et 
mauvaise foi » précise son fondateur toulousain, Jérémi Lavergne. (@France3MidiPy). 
 

#Blog (Instit Humeur). Une secoupe dans le micronde. Histoires d’Instit, de grammaire et de bon sens :  
- « Vous dites micro-ondes, vous les adultes, mais nous, on dit microndes ! » ; - « C'est pas soucoupe, 
c’est secoupe, même mon père il dit secoupe ! » Paroles d’élèves. (@Francetvinfo). 
 

#Vidéo. Pays de Galles : une tortue handicapée de 90 ans se déplace sur des roulettes. Elle avait perdu 
ses deux pattes avant après avoir été attaquée par un rat. (@FranceTVinfo). 
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Le long flux tranquille de Twitter 
 

 
Légende image.  Etats-Unis : des habitants de Baltimore s'interposent entre la police 
et les émeutiers. Ils ont formé une chaîne humaine devant les forces de l'ordre pour 
tenter de ramener le calme. (@Francetvinfo). 

 
● @detoushorizons. « Membres de gangs et de la mairie de Baltimore demandent ensemble la fin les 
violences (en) http://bsun.md/1P5noTk via @baltimoresun. » 
● @Gluon007. « Marie et Gustave dans les émeutes de Baltimore http://bit.ly/1Enaygp via @booksmag. » 
[Marie ou l’esclavage aux Etats-Unis par Gustave de Beaumont - 1840] 
● @Rue89. « Dans les prisons ouvertes finlandaises, les détenus ont les clés http://bit.ly/1HHGZdm. » 
● @LeNouvelObs. « Des Chinois modifient le génome d'embryons humains : avancée ou catastrophe ? 
http://bit.ly/1FtY3BR. » 
● @Clab11. « L'Europe autorise les OGM de #Monsanto : http://tinyurl.com/lea8pyv  via @LEXPRESS 
#EtCestPasFini. » 
● @franceinfo. « Expliquez-nous... le massacre de Sétif, "l'autre 8 mai 1945" http://bit.ly/FIENSetif >> 
@EliseDeleve. » 
● @bfchnr. « Papy boom: la courbe du #chômage va-t-elle s'inverser grâce aux retraités? 
http://po.st/FT5KZw  par @martinetl. » 
● @franceinfo. « #JePorteMaJupeCommeJeVeux : les internautes se mobilisent pour Sarah, exclue de 
son collège pour cause de jupe trop longue http://bit.ly/1HY5wLv. »  
● @zejournal. « Séparés depuis 1999, une sœur et son frère se retrouvent par hasard grâce à Tinder 
http://bit.ly/1J6mDrx >> #Rencontre #Famille #Insolite. » 
● @RadioCanadaInfo. « Une autoroute empruntée par les dinosaures mise au jour en Colombie-
Britannique. http://rc.ca/9YcXd1. » 

 

Quelques liens sauVages venus du cyberespace 
 

Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du cyberespace que vous 
pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#183 (du 1er au 7 mai 2015). 

 

 
Légende image. Abus de position dominante. The winner takes all ! Journalistes, 
attention, le droit de citation de plus en plus dans les mains des plateformes 
(NiemanLab). 
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♦ La presse US a du mal à encaisser la vague mobile. 39 des 50 principaux sites d’informations aux 
Etats-Unis ont eu un trafic plus important sur mobile que sur ordinateur début 2015. Un nouveau défi pour 
la presse. (@journaldunet). 
 

♦ Les corps de cinq journalistes d'une chaîne de télévision libyenne portés disparus depuis août dans 
l'est de la Libye ont été retrouvés près de la ville de Baïda, a annoncé, lundi 27 avril, un responsable 
militaire libyen. Il a imputé leur assassinat aux djihadistes de l'Etat islamique (EI). (@LeMondefr). 
 

♦ Des drones capables de tout faire (ou presque) ! Un drone qui promène votre chien, un qui range le 
troupeau de moutons, un troisième qui sauve des vies…Ces engins volants n’ont pas fini de vous 
surprendre. Découvrez-les en images.(@leditiondusoir). 
 

♦ « Good Kill », un film édifiant sur l’utilisation des drones. C'est l'anti-American Sniper. Good Kill suit 
un pilote de l’U.S. Air Force, interprété par Ethan Hawke, qui pilote des drones et bombarde le Moyen-
Orient depuis une base de Las Vegas, à plus de 10.000 km. Rencontre avec son réalisateur, Andrew 
Niccol. (@LeNouvelObs). 
 

♦ Le règne d'Algorithme, un webdoc par Fabienne Marion. La surveillance de l’Internet par des « boîtes 
noires », les algorithmes, aspect de la Loi sur le Renseignement, a été finalement adopté, le 20 avril, par 
25 députés sur 30. Elle contraint les fournisseurs d’accès à Internet à « détecter, par un traitement 
automatique, une succession suspecte de données de connexion ». Les algorithmes auront pour tâche de 
surveiller automatiquement les milliards de données transitant sur le réseau afin de détecter massivement 
des comportements suspects correspondant à ce que l’on connaît des activités terroristes ou criminelles. 
(@upmagazine_fr). 
 

♦ La révolution Waze (*) : circuler mieux et faire des économies d’infrastructures grâce au data et à 
l’intelligence collective. La dernière mise à jour de Waze, une application smartphone revendiquant 1,2 
million d'utilisateurs en région parisienne, permet de donner des indications précises sur le trafic. Des 
informations qui permettent de fluidifier les axes de communications routiers. (@atlantico_fr). 
 
Mot de la semaine. (*) Waze est une application mobile gratuite de navigation GPS qui utilise une cartographie élaborée par ses 
propres utilisateurs (#OutilsCollaboratifs). La navigation se fait en temps réel et prend en compte l'état du trafic. Consulter Le Petit 
Lexique de RégionsFTV : http://bit.ly/17T6W9R. 

 

La livraison hebdo de Meta-Media 
 

 
Légende image. 10 tendances technos pour bouleverser la vie en entreprise. 
Comment cultiver les richesses humaines dans l’entreprise de demain grâce aux 
nouvelles technos ? A l’heure de l’accélération de nos sociétés", selon le terme de 
Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, et de la recherche effrénée de 
productivité et de performance, comment repenser le rapport aux salariés et rendre le 
travail plus agréable, et finalement plus efficace ? Soon Soon Soon, agence de 
tendances dénicheuse d’innovations qui comprend une communauté de plus de 1.300 
“éclaireurs” implantés dans 15 pays, vient de publier une étude qui met en lumière 10 
grandes tendances et une cinquantaine d’innovations et expérimentations pour 
améliorer les conditions, l’espace ou encore le rapport au travail grâce aux nouvelles 
technologies et innovations architecturales. 

 
Le site Méta-Media alimenté par Éric Scherer, édite chaque semaine « Liens vagabonds old et new 
media ». Consulter ceux du 25 avril 2015 et notamment : 
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- Les jeunes journalistes numériques vont devenir des dinosaures encore plus vite que nous ! (Felix 
Salmon) ; 
- Une décennie de YouTube a changé l’avenir de la télévision (Time) ; 
- De moins en moins besoin de téléviseurs (The Verge) ; 
- Les machines arrivent (NYT) ; 
- Les 7 leçons de la transformation numérique (HuffingtonPost). 
 
Lire aussi : - Robot-rédacteur et méta-journaliste, la nouvelle équation gagnante ? Lors des élections 
départementales françaises, en mars, Le Monde a inauguré une utilisation massive de la Génération 
Automatique de Texte (GAT) pour couvrir les résultats de 30.000 communes et 2.000 cantons. Mais si 
cette pratique fait figure de nouveauté sur le web français, elle fait déjà partie du quotidien de certaines 
rédactions américaines. Si le journalisme n’est pour l’instant qu’un domaine marginal d’application de la 
génération automatique de texte, les perspectives sont prometteuses face à la montée en puissance du 
ciblage et la personnalisation de l’information. 
 
- Dix questions à se poser avant de se lancer sur tablette. La tablette peut-elle aider une bonne fois pour 
toute la presse et changer le journalisme ? La tablette, qui s’est imposée depuis 2010 avec l’iPad, n’est 
plus perçue comme un deus ex machina au secours de la presse, mais entend bien en devenir un atout 
non négligeable, et peut-être même indispensable. 

 

Bonne semaine avec Régions.newS 

 

Pour s’abonner ou se désabonner écrire à ftv.info@francetv.fr. 
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